
AVIS AUX MUNICIPALITÉS 
Pour informer vos citoyens des activités et services offerts par  

Cible Famille Brandon durant la période de confinement. 
 
 

Depuis le 16 mars dernier, les locaux de Cible Famille Brandon sont fermés à la population.  
 
Toutefois, nous maintenons des services et activités par différentes alternatives : de façon 
virtuelle, par téléphone ou, avec toutes les mesures d’hygiène et de distanciation 
recommandées, en personne.  Voici la liste de ce qui est offert gratuitement : 
 

Service Moyen Pour qui ? 
 
Vérification et installation 
de sièges d’auto en cas 
d’urgence 

 
Sur rendez-vous 
En personne 

 
Toutes les familles de 
Brandon 

 
Soutien en allaitement 

 
Par téléphone  
(jour, soir et fin de semaine) 

 
Tous les parents de bébés 
allaités 

 
Accompagnement à la 
naissance 

 
Par téléphone 

 
Toutes les mères attendant 
un enfant 

   
 
Soutien téléphonique 
 

 
Par téléphone 

 
Toutes les familles de 
Brandon 
 

Activité/Atelier Moyen Pour qui ? 
 
Atelier de préparation  
à la naissance 

 
Sur inscription à : 
nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com 
(via la plateforme Zoom) 

 
Tous les parents de la MRC 
de D’Autray attendant un 
enfant 

 
Échange entre 
Parents d’ados 

 
Sur inscription à : 
nathalie.patry@ciblefamillebrandon.com 
(via la plateforme Zoom) 

 
Pour tous les parents 
d’adolescents 

 
Clavard-âge 
(correspondance entre 
jeunes et aînés bénévoles) 

 
Par courriel à : 
clavard_age@ciblefamillebrandon.com 

 
Les élèves de l’école 
primaire des Grands-Vents 

 
Mardis-causeries entre 
parents 
 
 
Ateliers de massage  
pour bébé 
 
 

 
Sur inscription à : 
relevailles@ciblefamillebrandon.com 
(via la plateforme Zoom) 
 
Sur inscription à : 
relevailles@ciblefamillebrandon.com 
(via la plateforme Zoom) 
 

 
 

 

 
Tous les parents  
 
 
 
Pour les parents de  
bébé 0-1 ans 

 

Sont également maintenus : le lien avec les enfants fréquentant la Halte-garderie (capsules 
Facebook, appels et rencontre via Messenger), des capsules défis aux jeunes participants 
inscrits à l’activité Tout simplement sauté, etc. 

Pour nous contacter, trois moyens sont à la disposition des gens : 

 Par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 16h : 450-835-9094 (une ressource est sur place) 
 Par courriel : info@ciblefamillebrandon.com 
 Par Facebook : Cible Famille Brandon  


